
Notre savoir-faire en matière d’élaboration et de mise en œuvre des 

préparations est apprécié dans de nombreux pays.

C’est l’occasion de voyages lointains avec des échanges passionnants, et en retour 

des visites en France de nos partenaires de ces pays.

Dans le Valais Suisse début février 2016 au domaine de la Liaudisaz chez Marie-

Thérèse Chappaz.

Deux journées de perfectionnement avec Pierre Masson sur les thèmes de la 

viticulture biodynamique et de la compréhension – mise en oeuvre des rythmes 

cosmiques en viticulture ont réuni près de 40 participants.

En Allemagne du nord en coopération avec DEMETER Allemagne, mi-janvier 

2016.

Une journée de travail avec Pierre Masson a réuni près de 50 participants sur le 

domaine DEMETER FREDEBURG. Les thèmes ont porté sur la recherche paysanne,

l’évolution des sols sous l’effet des pratiques biodynamiques, l’élaboration et la mise

en œuvre de préparations ayant subi une métamorphose vers l’humus colloïdal.



En Autriche début janvier 2016 à l’invitation avec l’association DEMETER 

Autriche.

Trois journées de travail intensives avec Vincent Masson sur les fondements de 

l’agriculture biodynamique et les préparations biodynamiques avec 35 participants.

En Argentine et au Chili fin novembre 2015 coopération avec DEMETER 

Argentine. 

Visites de conseil et conférences avec 60 participants.



En Angleterre fin octobre 2015

Trois journées de formation à la biodynamie avec 70 participants.

Un petit résumé en anglais des interventions sous forme de diaporama est disponible 

dans le lien ci-dessous.

En Afrique du Sud

Formation à la biodynamie et à l’élaboration des préparations avec 65 participants.  



En Inde

En Février 2015

Visites de fermes; conférences et cours pratiques sur les préparations biodynamiques

donnés du sud au nord de l’Inde ; travail avec le Dr Perumal sur les 

morphochromatographies.



Nous collaborons avec de nombreux biodynamistes dans le monde entier :

Allemagne, Angleterre,  Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, 

Grèce, Italie, Suisse, Maroc, Madagascar, etc.

Nous participons à des rencontres  internationales de biodynamistes qui 

s’intéressent aux méthodes développées par Alex Podolinsky.
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